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Agenda
Lundi 11 juin
-12h30 : Réunion de la section Histoire et
géographie.
-15h : Jean LANGLOIS, président du
Conseil de l’Ordre des Médecins : « La
démographie médicale aujourd’hui en
France et en Europe ».
-17h : Comité secret.
-18h : Cérémonie de remise du Prix 2006 de
la Fondation culturelle franco-taïwanaise,
grande salle des séances.
Lundi 18 juin
-Élection au fauteuil de Roger Arnaldez
(section Philosophie).
-15h : Pierre AMBROISE-THOMAS,
membre et ancien président de l’Académie
nationale de  Médecine : « La formation
des médecins français et le monde
hospitalo-universitaire hier et aujour-
d’hui ».
Lundi 25 juin
-15h : François TERRÉ, membre de
l’Académie : « La responsabilité civile et
pénale du médecin ».
Lundi 2 juillet
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Alain LARCAN, membre et ancien
président de l’Académie nationale de
médecine : « L’aide médicale urgente :
évolution et perspectives ».
Lundi 24 septembre
-15h : Bernard KERDELHUÉ, directeur
de recherche au CNRS : « La recherche
biomédicale en France et aux États-Unis ».
Lundi 1er octobre
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : déjeuner des Académiciens.
-15h : Jacques SERVIER, Docteur en
médecine et en pharmacie, fondateur et
président des Laboratoires Servier :
« L’industrie nationale du médicament : un
enjeu stratégique ? ».
Lundi 8 octobre
-15h : Marie-Louise LABAT, Directeur de
recherches au CNRS : « Cellules-souches :
du mythe à la réalité ».
Lundi 15 octobre
-15h : Marina CARRÈRE d’ENCAUSSE,
Docteur en médecine, journaliste : « Le rôle
des médias en matière de santé publique ».

Séance du lundi 4 juin
Après approbation du procès-verbal de la séance du lundi

21 mai, il a été procédé aux dépôts d’ouvrages.
M. Roland Drago a présenté à ses confrères l’ouvrage de

François Monnier et Guy Thuillier Administration – Vérités et
fictions (Paris, Economica, 2007, 356 p.).

M. Gérald Antoine a présenté à ses confrères De la
mélancolie, Les entretiens de la Fondation des Treilles, ouvrage
établi sous la direction de Jean Clair et Robert Kopp, correspondant
de l’Académie (section Morale et sociologie), Paris, Les Cahiers de
la nrf, Gallimard, 2007, 226 p.).

M. le Président Lucien Israël a passé la parole à Mme Annie
Podeur, Directrice des Hôpitaux et de l’Organisation des Soins au
Ministère de la Santé, qui a fait une communication sur le thème
« Rôle et avenir de l’hospitalisation à domicile ».

Mme Podeur a ensuite répondu aux questions posées par
MM. Bernard d’Espagnat, Jean Baechler, Jacques de Larosière
et Alain Plantey, par Mme Marianne Bastid-Bruguière, par M.
Pierre Bauchet et par M. André Vacheron et Mme Ghislaine
Alajouanine.

ef

À lire
Ci-dessous, quelques extraits de l’article intitulé « Les

ambiguïtés de la concurrence – Électricité de France et la
libéralisation du marché de l’électricité » que M. Marcel
Boiteux vient de faire paraître dans la revue Futuribles, n°331, juin
2007.

« L’Union européenne a décidé d’ouvrir le secteur de
l’électricité à la concurrence et la dernière étape s’annonce en juillet
2007 pour la clientèle courante. Pourtant, grandes ont été les
déceptions, en France, au vu des conséquences de l’ouverture déjà
consentie successivement aux très gros consommateurs, puis à la
clientèle professionnelle. Après une baisse, à vrai dire modeste, les
prix de l’électricité ont considérablement augmenté, au point de faire
changer le discours. […]

« Les réseaux étant ce qu’ils sont, il n’existe un réel marché
que sur la "plaque" formée de la France, du Benelux et de
l’Allemagne (de l’Ouest). Sur ce marché, les prix se fixent très
naturellement, à chaque instant, au niveau du coût du kilowattheure
fourni par le dernier fournisseur auquel il faut faire appel pour
satisfaire la demande, donc au fournisseur le plus cher de ceux qu’il
faut mobiliser, lequel est allemand… et coûteux comparé aux prix
français. D’où une hausse, parfois considérable, des prix de
l’électricité facturée aux anciens clients d’EDF qui, au nom
(estimable) de la liberté, avaient opté imprudemment pour quitter les
tarifs de service public et se livrer aux prix du marché.

« Grâce à son parc nucléaire, l’EDF bénéficie de prix de
revient bien plus avantageux que ses collègues allemands , mais les
lois du marché étant ce qu’elles sont, ce ne sont donc plus,
dorénavant, ses clients qui vont en profiter, mais ses actionnaires –
c’est-à-dire l’État pour l’essentiel ».



Nouveautés sur le site de l’Académie
www.asmp.fr

- Communication de Mme Annie Podeur, Directrice des Hôpitaux et de l’Organisation des Soins au
Ministère de la Santé, sur le thème « Rôle et avenir de l’hospitalisation à domicile », le lundi 4 juin, devant
l’Académie.

- Débat qui a fait suite à la communication de M Michel Huguier, correspondant national de
l’Académie de Médecine, sur le thème « L’hôpital public en crise », le lundi 21 mai, devant l’Académie

- Jacques de Larosière : « The achievements and challenges of EU financial integration and its
implications for the US », intervention prononcée lors d'une conférence sur le thème : « L'Euro et le
dollar : les deux piliers de la finance internationale », à New-York, le 18 avril 2007, et « Economic and
geopolitical aspects of the energy issue », exposé présenté dans le cadre d'une conférence organisée par
l'AIG (American International Group), à New-York, en avril 2007.

Dans la presse

- Raymond Boudon : « L’idée d’une morale échappant à la conscience n’est pas à rejeter, mais reste
insuffisante », Science & Vie, n° 1077, vendredi 1er juin. « J’accepte la conjecture selon laquelle l’évolution
biologique aurait fait que l’homme a plus de chances de se reproduire dès lors qu’il a le sens du respect
d’autrui. Dans ce cas, on évoque des mécanismes de caractère impersonnel, échappant à la conscience. […]
reste que le sociologue ne peut pas, lui, s’arrêter là. […] Il y a chez les sociologues deux types
d’évolutionnisme. Un type un peu "mécanique", [qui] veut que les innovations, dont les innovations
morales, résultent de mécanismes d’adaptation. […] Mais il y a une autre lecture de l’évolution morale,
qu’on trouve notramment chez Durkheim et Weber, où l’innovation n’est pas forcément adaptative, où les
circonstances favorisent soudainement l’éclosion d’innovations décisives. C’est alors le phénomène de la
sélection rationnelle qui prend le relais : l’homme sujet rationnel va préférer un système de raisons morales
plus fort ».
- Jacques de Larosière : « Is the IFM obsolete ? » (« Le FMI est-il obsolète ? »), in The International
Economy, numéro d’été 2007, volume XXI, n° 2.

À noter

- A l’occasion du centenaire de la parution de L’évolution créatrice, l’Académie organisera, le vendredi
21 septembre, en grande salle des séances, sous la présidence de M. Bertrand Saint-Sernin, un colloque
consacré à l’ uvre majeure d’Henri Bergson (membre de l’Académie de 1901 à 1941). Prendront la parole
MM. Bertrand Saint-Sernin, Gérald Antoine et Bernard Bourgeois ainsi que Mme Anne
Fagot-Largeault et MM. Claude Debru et Denis Duboule, tous trois de l’Académie des sciences.
- Le jeudi 15 novembre, à la Fondation Cino del Duca, sous la présidence de M. Yvon Gattaz, doyen
de la section Économie politique, statistique et finances, l’Académie organisera un colloque sur le thème
« Réflexions de dirigeants français sur l’expérience britannique ». Y interviendront des dirigeants
d’entreprise français établis en Grande-Bretagne ainsi que l’écrivain britannique Robert Tombs.
M. Arnaud Vaissié et M. Pierre Bauchet animeront les tables rondes qui concluront chaque demi-journée.
-  Le mercredi 28 novembre, sous la présidence de M. Jean-Pierre Chamoux, le CNAM organisera un
colloque consacré à Jean Fourastié (membre de l’Académie de 1968 à 1990), avec la participation de
M. Michel Albert et de M. Jean Cluzel, qui a succédé à Jean Fourastié dans la section Morale et
sociologie.

En bref

- Le vendredi 1er juin, Mme Marianne Bastid-Bruguière a donné à Biarritz une conférence sur “Les
trésors des empereurs de Chine”, à l’invitation de l’association Mémoires et Cultures.

À écouter ou réécouter sur Canal Académie
- Dans l’ensemble des émissions disponibles en libre accès, on notera cette semaine :
---une « Visite de la Maison de Chateaubriand », avec M. Jean-Paul Clément, correspondant de
l’Académie (section Morale et sociologie) qui en est le directeur et à qui l’on doit plusieurs ouvrages
marquants sur François René de Chateaubriand.
---un entretien avec M. Marcel Boiteux sur l’énergie nucléaire civile.

http://www.asmp.fr

